
  

                 PROVINCE DE QUÉBEC 

  MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

  CTÉ MATAPÉDIA 

 

  À une séance ajournée du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi 16  Septembre  

  2013 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es)  M. Étienne Bélanger,  

  M
me 

Pascale Parent, M
me

 Gitane  Michaud, M. Jérôme  Bérubé, M. Louis-Marie Paris  

  tous membres du conseil municipal et  formant quorum sous la présidence de M. Noël   

  Lambert, Maire. 

   

  Mme Denise Caron, conseillère au siège no. 3 est absente. 

 

  La directrice générale/secrétaire-trésorière M
me

 Diane Bernier est présente. 

 

 

OUVERTURE 

 

  Le quorum étant constaté la séance est ouverte. Le conseil revient sur le point varia:  

  Dossier SSISOM de la séance du 4 septembre 2013. 

 

 

    LOCATION DE CAMIONS INCENDIE 

 

  Résolution : 13-09-16-222 

 

   Il est proposé par Mme Gitane Michaud et résolu que la municipalité 

  Des Hauteurs  est favorable à la location de camions incendie achetés par la   

  Municipalité de St- Charles-Garnier et de Les Hauteurs et qui ne feront pas  

  partie du SSISOM. 

 

  Les coûts seront répartis entre les quatre (4) municipalités soit St-Charles   Garnier,   

  Les Hauteurs, Saint-Gabriel et St-Donat tel  que discutés lors de la réunion tenue le 26  

  août 2013. Les locations seront d’une durée de 10 ans selon les conditions énumérées 

  aux contrats. 

 

  Les annexes seront complétées qu’une fois les emprunts financés.  M. le Maire et la  

  directrice générale sont autorisés à signer les documents   prévus à cette fin. 

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

 

                                           LOCATION D’UN CAMION AUX MUNICIPALITÉS  

 DE ST-GABRIEL , ST-CHARLES-GARNIER ET ST-DONAT     

 

  Résolution numéro : 13-09-16-223  

                 

                 Il est proposé par Mme Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des   

                 Hauteurs : 

 

                 Loue un camion autopompe Spartan Gladiator, équipé propriété de la municipalité de 

                 Les Hauteurs aux municipalités de St-Gabriel, St-Charles-Garnier et St-Donat, selon 

   le contrat de location ci-joint en annexe; 

 

   Que la location a une durée de 10 ans prenant effet à la date de signature des parties; 

                   

   Que le coût de location comprendra, l’assurance, l’équipement, les coûts d’entretien    

                   et de réparations; 

 

                - Qu’aucun frais d’administration ne sera imputé; 

 

  - Que les locataires comprennent qu’il est impossible au bailleur de déterminer  plus 



  précisément le coût de la location actuellement et que le coût qui sera facturé aux  

 

 

 

 locataires sera le coût réel résiduel après application de la subvention. 

 

 Adopté à l’unanimité  

 

 

CLAUSES DU CONTRAT DE LOCATION 

DU CAMION SPARTAN  GLADIATOR 

 

   Résolution numéro : 13-09-16-224  

 

   Il est proposé par M. Jérôme Bérubé et résolu que les clauses suivantes    

   feront partie du contrat de location à intervenir entre les municipalités de  

   Les Hauteurs, St-Gabriel, St-Charles Garnier et St-Donat. 

  

   Le bailleur assure le camion et facture le coût aux locataires. 

 

   Le locataire devra indemniser le bailleur de toute perte ou tout dégât   

   survenu au matériel pendant que le bailleur n’en a pas la possession.  La 

   valeur du matériel perdu où endommagé sera établie à partir de la valeur  

   indiquée ci-dessus.  Les dégâts au matériel autres qu’un sinistre total ne  

   réduiront en rien le paiement des loyers prescrits.  Le locataire s’engage à   

   utiliser le matériel de manière attentive et prudente. 

 

    Le bailleur à la responsabilité des frais d’utilisation et d’entretien  

    mécanique.  Ces frais encourus seront réparties entre les locataires selon le   

    RFU établi, sauf toutes réparations autres que celles pour  lesquelles le  

    bailleur sera remboursé par le constructeur. 

 

   Advenant la dissolution ou le non-renouvellement de l’entente du         

   SSISOM, relative à  l’organisation d’un service de  protection des   

   incendies,  entre les quatre (4) municipalités ci-haut mentionnées, la  

   location devient nulle et sans effet et le camion équipé devra être retourné    

   au bailleur dans le même état qu’il en a été reçu, à  l’exception de l’usure    

   normale.  Si le matériel n’est pas retourné au bailleur dans un tel état, ce  

   dernier pourra  procéder aux réparations et en facturer le coût aux locataires. 

 

     Adopté à l’unanimité 

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE FONDS FSTD 

 

   Résolution numéro : 13-09-16-225 

 

  Il est proposé par M. Etienne Bélanger  et résolu que les notes apportées  

  concernant le  protocole d’entente Fonds FSTD soit annexé au contrat de 

   location du camion incendie soit : 

 

  Note 1 : À l’article 2.4 du protocole d’entente Fond FSTD. 

 

 « S’assurer de la tenue à jour d’une comptabilité distincte et spécifique   

    relative à l’ensemble des dépenses imputables au projet et à remettre les 

   rapports et les pièces justificatives au Ministère tel que requise par son 

   représentant. » 

 

                 Si nous avons par exemple à Les Hauteurs et Saint-Charles l’ensemble de  

    la gestion du matériel acquis dans un compte distinct, nous rencontrons  

                 l’exigence de l’article 2.4.    

  



   

 

 

 De plus nous sommes en mesure de faire une séparation de ce qui est dans le SSISOM    

 et ce qui est une location, hors SSISOM. 

 

 De plus, si l’assurance, les modifications à l’équipement, les réparations sont 

 comptabilisées dans un compte distinct que le bailleur peu suivre ainsi que tous les  

 locataires les choses seront claire pour tout le monde.  Avec une comptabilité distincte 

 comprenant cet élément nous pouvons nous questionner sur le vieillissement de   

 l’équipement de façon plus éclairé et prendre des décisions en fonction des coûts et  

 non pas simplement de bris ponctuels.  (Analyse et suivi des  équipements).  

 

 

 

 Note 2 :  Si nous avons trois locataires qui s’occupent de ces éléments cela veut dire  

 que personne ne s’en occupe jusqu’à ce que ça ne marche plus. Essayons de garder la 

 chose simple et claire pour le futur. 

 

 Note 3 :  Étant donné que les propriétaires de ce matériel de location sont Les Hauteurs  

 et Saint-Charles Garnier, il est tout à fait normal que le propriétaire soit informé de   

 toutes modifications problèmes mécaniques etc. pour autoriser et assurer le suivi de ces  

 équipements. 

 

 Note 4 :  Le coût facturé aux locataires sera le coût engendré (assurance, réparation,  

 entretien mécanique, etc.) selon le RFU et ce sans frais d’administration ou autres.   

 Cela n’empêche pas que certains travaux ou suivi soient effectués comme par le passé  

 par des personnes attachées à la SSISOM, mais ceux-ci facturé au compte dédié du  

 bailleur pour être refacturé.   

 

 

AVIS DE MOTION 

 

  Résolution numéro : 19-09-16-226 

 

                 Mme Pascale Parent ,conseillère donne avis de motion de la présentation  

                 lors d’une  séance du conseil d’un projet de règlement décrétant un emprunt 

                 pour l’achat d’équipement incendie principalement pour le camion de Les 

                 Hauteurs. 

 

  (Art. 445 du code municipal du Québec) 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

  Résolution numéro 13-09-16-227 

 

   A 21h18  sur proposition de   M. Louis-Maire Paris la séance est levée. 

       

 

 

   __________________Maire ________________ dg/sec-trés./gma 

 

 

 

 

 

 

 

 


